Centinel 3 Bluetooth

®

TECHNOLOGIE DE SERRURE INTELLIGENTE

PÊNE DORMANT NUMÉRIQUE

La sécurité. Redéfinie.
Le pêne dormant numérique Centinel 3 Bluetooth® est une solution
de serrure intelligente facile à utiliser. Conçu dans un souci de
sécurité et d’utilité, le pêne dormant Centinel 3 fonctionne avec la
technologie Bluetooth® pour offrir le plus haut niveau de protection
possible. Les gestionnaires d’immeuble peuvent ainsi contrôler
l’accès à chaque porte d’unité, et les propriétaires peuvent verrouiller
et déverrouiller leurs portes de manière sûre et pratique en toute
tranquillité d’esprit. Utilisez l’application Taymor Protect pour
envoyer des codes d’accès permanents ou uniques pour une sécurité
totale, facile à gérer et à vérifier.

Contrôle intelligent d’immeuble en toute simplicité
Contrôler et gérer
Verrouillez et déverrouillez votre porte en toute simplicité à l’aide de votre téléphone
intelligent ou de votre tablette.
Journaux des événements
Utilisez le journal des événements dans l’application Taymor Protect pour garder
l’entrée de votre maison à l’œil.
Distribution de clé numérique
Les gestionnaires d’immeuble ouvrent et contrôlent facilement l’accès à chaque porte
d’unité de l’édifice.
Réinitialisation à un bouton du code d’accès
Au départ d’un locataire, supprimez tous les codes d’accès en pressant un simple
bouton.
Code d’accès unique
Partagez des codes d’accès à usage unique avec vos invités.
Clé mécanique
Une clé physique peut remplacer le système et déverrouiller votre porte au besoin.
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Idéal pour les gestionnaires d’immeuble
Via le compte du propriétaire, envoyez des codes à usage unique
pour une sécurité totale, simple à gérer et facile à vérifier.
Verrouillage/déverrouillage automatique
Verrouillez et déverrouillez automatiquement votre porte
lorsque vous vous approchez ou vous éloignez de votre entrée.
Contrôle par application mobile
Verrouillez ou déverrouillez votre porte et créez ou supprimez
des codes d’accès en toute sécurité grâce à l’application
Taymor Protect facile à utiliser.

Haute performance et sécurité
Sécurité ANSI de niveau 2 plus cryptage 128 bits lors du contrôle
de la serrure à l’aide de Taymor Protect, notre application pour
téléphone intelligent avec Bluetooth®.
Garantie
Garantie à vie sur mécanismes, de 5 ans sur la finition et d’un an
sur composants électroniques.
Pile longue durée
Des piles AA standard font fonctionner la serrure intelligente sur une
longue durée et des alertes vous avertissent en cas de piles faibles.
Mode vacances
Les codes d’accès se désactivent en mode vacances; la serrure
peut toujours être déverrouillée à l’aide de clés ou par l’application.

CARACTÉRISTIQUES
Connectivité Bluetooth®

Distribution de clé numérique

Convient aux portes standard

Compatibilité iOS et Android

Journaux des événements

Montage à vis dissimulé

Clé mécanique

Ouverture automatique

Installation facile

TECHNOLOGIE

Commodité et sécurité redéfinies
Centinel 3 utilise un cryptage sécuritaire de 128 bits, la technologie
Bluetooth® et des fonctionnalités de pointe qui font du pêne dormant
l’une des serrures intelligentes les plus avancées au monde.

PREMIÈRE QUALITÉ

Qualité de fabrication
Magnifiquement conçues avec des matériaux de la plus haute qualité,
les serrures intelligentes de Taymor peuvent résister aux conditions
météorologiques les plus arides, des températures les plus humides
aux plus glaciales, en passant par des chaleurs extrêmes.

Résistance au feu
de 20 minutes
avec plaque à
mortaise

Répond aux
normes ANSI
qualité 2

Services de cléage et
numériques complets offert
WR5 à 6 goupilles - livré selon la
norme à 5 goupilles

Répond aux
normes ADA

Homologué
cUL
Listed

ILLUSTRÉ AVEC LEVIER FULL BLOOM

APPLICATION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Surveiller, accorder et révoquer
En tout temps, l’application Taymor Protect enregistre jusqu’à 10 codes de
gestionnaire, y compris le code du propriétaire. Vous pouvez également garder les
enregistrements d’entrée et de sortie à l’œil, définir des durées personnalisées,
accorder des codes d’accès à usage unique et émettre des codes d’accès
temporaires pour les propriétaires, les invités et les locataires. Améliorez l’octroi
d’accès et de responsabilité pendant la construction du projet, attribuez à chacun
un code individuel ou accordez des délais d’accès spécifiques pour chaque entrée
d’unité. Accordez des codes d’accès temporaires pour une tranquillité d’esprit accrue
et un gain de temps assuré. Centinel 3 simplifie la gestion coûteuse des clés.
CONNEXION SÉCURISÉE

Contrôle avec Bluetooth®
Vous pouvez déverrouiller, verrouiller et configurer via Bluetooth® BLE avec cryptage
AES128 bits dans les limites de signal. Les serrures intelligentes sécurisées utilisent
la plus récente technologie Bluetooth® pour une fonctionnalité sans tracas, sans
avoir recours à des hubs ou autre équipement.
ÉCONOMIES DE COÛTS

Clés non requises
Comme vous pouvez les remplacer par votre téléphone, plus besoin de transporter
des clés, lesquelles peuvent être perdues ou volées. Comme Centinel 3 Bluetooth®
peut être reprogrammée numériquement et qu’aucune clé mécanique n’est requise,
les serruriers n’ont plus besoin d’être appelés lorsqu’un locataire déménage.

Entreprise familiale depuis 1948, Taymor
conçoit et fabrique de la quincaillerie pour
portes et salles de bains d’un design, d’une
qualité et d’une valeur exceptionnels.
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